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Participez à la première célébration environnementale                                                                
de Brampton et la cérémonie de remise des prix Grow Green 

 

BRAMPTON, ON (le 14 avril 2022) – Dans le cadre du Mois de la Terre, la Ville de Brampton organise 
sa toute première célébration environnementale et sa première cérémonie de remise des 
prix Grow Green au cours de la fin de semaine du Jour de la Terre. 

La célébration environnementale et la cérémonie de remise des prix Grow Green auront lieu 
le samedi 23 avril, de 10 h à 14 h, au parc Norton Place, situé au 170, boulevard Clark. 

Cet événement gratuit est ouvert au public et mettra en vedette les services de la Ville de Brampton, des 
groupes communautaires locaux et des organismes à but non lucratif dans le cadre d ’une foire 
communautaire sur le thème de l’environnement, d’activités telles que des promenades dans la nature 
et des chasses au trésor, ainsi qu’une zone pour les enfants. L’événement est financé par le Comité 
consultatif sur l’environnement de Brampton et l’Alliance environnementale de Brampton. 

La cérémonie de remise des prix Grow Green aura lieu à 11 h 30. Elle célébrera et reconnaîtra les 
personnes et les organisations exceptionnelles qui ont fait preuve de leadership en matière 
d’environnement et ont contribué de manière significative à la vision Grow Green de Brampton, qui 
consiste à conserver, améliorer et équilibrer nos environnements naturels et bâtis afin de créer un 
Brampton sain, durable et résilient. 

Les prix Grow Green sont généreusement parrainés par ARGO Development Corporation. 

Il est obligatoire de s’inscrire pour participer à cet événement. Pour en savoir plus et vous inscrire, 
rendez-vous à la page www.brampton.ca/earthmonth.   

En tant que ville verte, Brampton continue de faire des progrès en matière de durabilité et de réduction 
de son impact sur l’environnement. Découvrez ses initiatives écologiques sur www.brampton.ca.  

Liens 

• Plan d’énergie communautaire et de réduction des émissions 

• Centre de transformation de l’énergie communautaire 

• Stratégie de désignation des parcs 

• Plan de gestion de la forêt urbaine 

• Un million d’arbres 

• Essai de démonstration et d’intégration d’autobus électriques 

Citations 

« Brampton est une ville verte, et je me réjouis de notre toute première célébration environnementale et 
de la cérémonie de remise des prix Grow Green. Cet événement important met en lumière et célèbre  
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notre ville durable et tous ceux qui y contribuent. J’encourage tout le monde à assister à l’événement 
le 23 avril au parc Norton Place. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Ce conseil s’est engagé à rendre notre ville plus verte. Assistez à la célébration environnementale et à 
la cérémonie de remise des prix Grow Green pour en savoir plus sur les projets environnementaux de 
Brampton, discuter et vous impliquer avec les organisations locales, profiter du plein air et célébrer ceux 
qui font une différence dans notre environnement chaque jour. » 

- Paul Vicente, président, Travaux publics et ingénierie; conseiller régional, quartiers 1 et 5, 
Ville de Brampton 

 
« Amenez votre famille et vos amis à notre première célébration environnementale et à la cérémonie de 
remise des prix Grow Green. Nous sommes en route pour réduire de 80 % les émissions de gaz à effet 
de serre générées à Brampton d’ici 2050, et les habitants peuvent aider à garder notre ville propre, verte 
et sur la voie d’un avenir plus durable. » 

- Doug Whillans, conseiller municipal des quartiers 2 et 6; membre du comité consultatif sur 
l’environnement; membre du groupe de travail communautaire du CEERP, Ville de Brampton 

 
« La Ville de Brampton s’engage à tenir les habitants informés de la façon dont elle améliore la durabilité 
et les normes environnementales. Venez à la célébration environnementale et à la cérémonie de remise 
des prix Grow Green et profitez d’un samedi informatif, festif et vert. » 

- Paul Morrison, directeur des services municipaux par intérim, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une  
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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